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Egalite des chances en
arch itecture?

L‘architecture a-t-eIIe le droit, pour des raisons
esthetiques, de desavantager une partie des utili
satrices et utilisateurs, voire de les exclure? Cette
question se pose de maniere exemplaire dans le
cas du nouveau campus universitaire avec ses 1500
salles sur le site de Toni-Areal ä Zurich.

En architecture, le confilt d‘objectifs entre les exigences de
fonctionnaIit des bätiments et une ligne esthtique est sou
vent un point dlicat. Les architectes et les maTtres d‘ouvrage
dolvent dcider si la conception et la construction s‘effectuent
en suivant le principe «form follows function» ou I‘inverse. La
voie royale consisterait ä concilier es deux, savoir la fonction
et la forme, en les harmonisant de manire esthtique.

Campus universitaire sur le site de Toni-Aeral

Lorsque je me tiens face I‘entre principale de la nouvelie
Haute Ecole d‘art de Zurich, la premire chose que j‘ai devant
les yeux est un grand escaiier impressionnant de par son
geste ample et sa dramaturgie architecturale. C‘est un heu de
grande afftuence et une entre importante pour un site
d‘envergure. Cet escalier esthtique, une russite architectu
rale incontestable, m‘interpelle en tant que personne en
fauteuil roulant: ici, tout le monde n‘est pas accueilli de la
mme manire. Manifestement, les visiteuses et visiteurs
quips d‘une poussette, de bagages roulettes, d‘un dam
bulateur ou d‘un fauteuii roulant ne peuvent pas pntrer
simplement dans le bätiment par h‘entre principale. Je ne fais
donc pas partie des utihisateurs dsirabhes et me vois obhig
de chercher comment entrer en fauteuih rouiant dans ce re
marquable difice.

En cherchant bien, je trouve effectivement, cach derrire et
sous l‘escahier, un petit ascenseur minimahiste. La qualit de
ha conception architecturale de cet accs pour fauteuihs rou
iants correspond ä peu prs ä celle d‘une porte d&obe: eile
est diamtralement oppose ä ha mise en scne de I‘entre
principale invahidante et cre ainsi une sparation entre les
visiteurs conformes et non conformes.

L‘architecture discriminatoire de i‘entre principahe du nou
veau campus universitaire est voque ici ä titre d‘exempl
Eile est repräsentative de toute une srie de carences fonc
tionnehhes que h‘on trouve dans cet ouvrage comme, trop
souvent, dans d‘autres. Quelques exemphes: des ascenseurs
et des portes impossibles ou difficiles ä manceuvrer, un am&
nagement ne permettant pas une orientation aise, un &lai
rage insuffisant, une acoustique gnante ou des mesures ah
ternatives discriminatoires (voir aussi ha rubrique en page 8).

Architecture contemporaine

L‘image de h‘homme ((normal)> ä laquelle se rfre une teile
conception architecturale est en retard de 70 ans par rapport
aux succs de ha mdecine! A I‘heure actuehle, l‘architecture
devraitprsumerque, gräceaux progrs mdicaux, l‘utihisation
du bätiment par des personnes en fauteuil roulant, ä mobihl
t rduite, ayant peu de force physique ou souffrant d‘une
dficience sensoriehle est tout aussi naturehle que pour des
personnes dont la mobihit n‘est pas entrave. ii n‘est pas
seuhement trs rjouissant que nous puissions continuer ä
profiter de ha vie mahgr ha mahadie, h‘accident, he handicap ou
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Le texte en blanc sur es portes vitres est illisible pour es dficients
visuels, et la mancuvre des portes quipes de ferme-portes n&essi
te une grandeforce physique, ce qui est handicapant pour de nombreux
utilisateurs et utilisatrices. Photo: Centre suisse
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les infirmits dues I‘ge: nous avons galement tous et
toutes le droit de participer sans restriction la vie sociale et
culturelle, que nous ayons ou non un handicap. Cette promes
se de la Convention de l‘ONU relative aux droits des person
nes handicapes, de la constitution fdrale et de la Loi sur
l‘galit s‘applique tous. Manifestement, la cl pour la mise
en ceuvre de ce cahier des charges rside moins dans les
dispositions lgales que dans l‘attitude des responsables des
constructions: les matres d‘ouvrage et les architectes de
vraient concevoir leurs propres btiments, de manire pou
voir les utiliser eux-mmes avec aisance mme un ge
avanc ou avec une incapacit physique due un accident.

Malheureusement et de faon tonnante, la conception ar
chitecturale dpasse exprime par l‘accs au nouveau cam
pus universitaire n‘est pas une exception: eile reste plutöt la
rgle. On la rencontre d‘une manire particulirement fr&
quente et marque dans les ouvrages de prestige, comme ici
le campus de la ZHAW, la nouvelle Haute cole pdagogique
de Zurich ou encore le Learning Center de l‘EPFL Lausanne.
Ces exemples d‘architecture invaiidante montrent typique
ment qu‘elle n‘est pas le rsultat d‘efforts pour viter des
dpenses supplmentaires, mais tout le contraire! Ce sont
pr&isment les moyens financiers supplmentaires (attei
gnant parfois 10 % et plus) engags afin de raliser une ar
chitecture reprsentative qui conduisent souvent des in&
gaIits et ä une utilisation plus difficile des btiments et
installations.

«Design for all», ce grand inconnu

Depuis plus de 4000 ans, le critre dominant en architecture
a celui de i‘individu mle valide et dot de capacits
physiques performantes. La norme n‘tait pas le «design for
all)), mais un «design torthe tittest». Et le fait que l‘architecture
ne doit dsavantager ou exciure aucun utilisateur d‘un bäti
ment n‘est manifestement toujours pas la rgle de l‘art; iro
niquement, a ne l‘est galement pas pour un campus de
formation neuf et trs coüteux, qui hberge sous le mme
toit deux hautes &oles, l‘une pour le design et l‘autre pour le
travail social!

Ces &oles ont pour mission de former les futurs innovateurs,
acteurs du dveloppement durable de ia socit: d‘une part
en vue des proccupations sociales et d‘autre part en vue de
l‘amnagement esthtique d‘un environnement dans lequel
les personnes handicapes sont bien videmment incluses.
Pourtant, le nouveau bätiment suggre quotidiennement ä
ses milliers d‘tudiants que les personnes vivant avec un
handicap ne doivent pas tre prises en considration d‘une
manire galitaire!

Fait aggravant, I‘importance de la formation est bien plus
grande pour les personnes handicapes afin de leur permet
tre de trouver leur place dans la socit. Les ingalits ou
exclusions rsultant d‘obstacles dus ä la construction sont
donc imprativement ä proscrire dans les bätiments destins
ä des formations de tous types!

Pour les projets de construction d‘envergure, ii est capital que
I‘absence d‘obstacles soit djä exige, et sans aucun compro
mis possible, dans le cahier des charges du concours et que
les matres d‘ouvrage et concepteurs privilgient une architec
ture adapte. II ne suffit pas ici de suivre la norme ä la lettre.
L‘absence d‘obstacles doit au contraire tre interprte d‘une
manire conceptuellement correcte et adquate, en fonction
de l‘affectation et de la signification de l‘ouvrage, exactement
comme pour les autres proccupations qui peuvent toucher
les travaux de construction difficiles, par exemple en matire
d‘cologie. Pour ies bätiments de hautes &oles, cela signifie
que les tudiants, le personnel enseignant et les visiteurs
pntrent dans le bätiment par l‘entre principale et non par
une entre arrire ou secondaire, que l‘orientation et
l‘clairage fonctionnent galement pour les personnes mal
voyantes et que l‘acoustique des salles tienne aussi compte
des personnes malentendantes.

D‘une manire gnrale, et tout particulirement pour des
bätiments destins ä la formation, la conception architectu
rale doit garantir, pour tous, une galit des chances la plus
grande possible. Eile ne doit pas crer des obstacles suppi&
mentaires et donc des ingalits.

Joe A. Manser

Campus universitaire: Toni-Areal, Zurich

Sur le site de i‘ex-laiterie Toni, le canton de Zurich a mau
gur en 2014 ies nouveaux bätiments de la Haute Ecole
d‘art de Zurich et des dpartements de Psychologie Ap
plique et de Travail Social de la ZHAW (Haute cole zu
richolse des sciences appliques). Prs de 1500 salles de
cours et de musique, trois salles de concert, un cinma,
des salles de conf&ences, des salles d‘expositions, des
bibliothques, trois cafs, un restaurant et 100 logements
ont ainsi crs sur huit tages. Le projet du bureau
zurichois EM2N pour la reconversion de i‘ancienne plus
grande iaiterie d‘Europe a coüt 139 millions de francs.

Le dpartement pour l‘galit de la ZHAW est entrain de
raliser un petit documentaire sur les difficults
d‘utilisation du Toni-Areal par les personnes handicapes.
Informations: brian.mcgowan@zhaw.ch
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Ultramodernes, mais
non sans obstacies:
les ascenceurs!
Du point de vue des exploitants, les nouvelles
technologies pour les ascenseurs apportent des
nombreux avantages, mais pour les personnes han
dicapees, us creent de nouveaux problemes. Les
systemes ä enregistrement de destination ne sont
pas intuitifs et placent ces personnes devant de
grandes difficultes. us ne conviennent donc pas
pour les bätiments accessibles au public.

Les systmes ä enregistrement de destination amliorent la
capacit de groupes d‘ascenseurs lorsque les mouvements de
personnes sont nombreux, de sorte qu‘ils sont de plus en plus
utiliss en Suisse. Avant d‘entrer dans l‘ascenseur, ‘utilisateur
slectionne son tage de destination sur un lment de com
mande, le plus souvent un clavier num&ique comme celui des
distributeurs de billets de banque. Sur un cran, on lui indique
alors lequel des ascenseurs identifis par des numros ou des
Iettres le transportera destination. Dans I‘ascenseur lui
mme, il n‘y a pas de touches d‘tages, on ne peut donc plus
en slectionner un autre.

Pour les personnes handicapes, ce systme cre de nouvelles
difficults. L‘utilisateur qui a besoin de plus de temps pour se
tourner, regarder vers le haut et trouver le bon ascenseur ne
l‘atteint pas temps. Celui qui ne peut pas lire l‘&ran ou
l‘inscription au-dessus des portes de l‘ascenseur ne sait pas
quelle cabine ui a attribue pour son trajet. Un «bouton
d‘accessibilit», identifi par un symbole de fauteull roulant,
est donc prvu pour permettre aux personnes handicapes de
dclencher des fonctions supplmentaires: une assistance
vocale indique alors quel ascenseur se rend l‘tage souhai
t et oü il se trouve. La dure de maintien de l‘ouverture des
portes est aussi prolonge, afin de disposer de plus de temps
pour mancuvrer et trouver la cabine.

Des expriences faites ä l‘lnselspital de Berne montrent que les
annonces vocales ne rsolvent pas elles seules le problme.
Pour de nombreuses personnes, les systmes enregistre
ment de destination sont inutilisables sans une initiation et
un apprentissage concret sur l‘installation. C‘est particulire
ment vrai pour les personnes malvoyantes. Ces systmes ne
conviennent donc pas pour les btiments ouverts au public.

Plusieurs mesures sont ncessaires afin de rduire les incon
vnients des systmes ä enregistrement de destination pour
les personnes handicapes (voir encadr). Nous avons indiqu
des directives dtailles de conception dans la fiche technique
«Accs sans obstacles et capacit d‘utilisation d‘ascenseurs
quips d‘un systme enregistrement de destination» (voir
www.construction-adaptee.ch).

Depuis peu, on utilise galement pour es systmes ä enregis
trement de destination des lments de commande &ran
tactile. De nombreux utilisateurs n‘ont ainsi pas la possibilit
de prendre l‘ascenseur. C‘est pourquoi ces lments de com
mande ne sont pas autoriss dans les btiments qui, selon la
lgislation, doivent tre contormes la norme SIA 500. Les
exigences pour es ascenseurs sont rglementes dans la
norme europenne EN 81-70, «Accessibilit aux ascenseurs
pour toutes les personnes y compris les personnes avec han
dicap». Joe Manser et Eva Schmidt participent activement
la rvision de cette norme. Eva Schmidt

Systemes ä enregistrement de destination

• Toutes les cabines respectent les dimensions de la
norme SIA 500.

• La disposition et la dsignation des lments de com
mande sont conformes aux exigences de la SlA 500.

• Un lment de commande avec bouton d‘accessibilit
se trouve proximit immdiate des portes palires.

• Annonce vocale des tages dans la cabine.

Suite l‘activation du bouton d‘accessibilit:
• Attibution d‘une cabine situe au voisinage immdiat

de l‘lment de commande (temps d‘attente le plus
court possible)

• Dure prolonge de l‘ouverture des portes
• Annonce de l‘tage slectionn et de la cabine attri

bue, p. ex. «ascenseur A, gauche, vers tage 4».
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Tableau de commande I‘Inselspital de Berne: es tages sont dsigns
par des ettres. Photo: Photo: Centre suisse



5 Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps

Mobile ä tout äge — la
norme VSS y contribue!

Ein 2014, la norme VSS SN 640 075 «Espace de circu
lation sans obstacies», a introduit des nouveautes
en ce qui concernent les passages pour pietons,
arrts des transports publics, les revtements, le
mobilier urbain et les contrastes, afin d‘augmenter
la securite et le confort des personnes ägees et des
personnes ä mobilite reduite.

En 2013, le Centre suisse a tudi le franchissement des bor
dures avec des dambulateurs roulettes et ralis une en
qute auprs des pensionnaires de la maison de retraite
Wildbach Zurich. Les principaux obstacies dans la vie quo
tidienne sont les dvers excessifs, les rtrcissements dus ä
des vhicules gars sur les trottoirs, la qualit insuffisante des
revtements ainsi que les marches et les espacements pour
accder un tram ou un bus. Ccs obstacles restreignent
l‘autonomie des personnes äges et es gnent encore plus
que les bordures basses aux passages pour pitons.

Tests de bordures avec le deambulateur

La norme VSS de 1988 prescrivait dj un ressaut dc 3 cm de
hauteur pour les passages pour pitons, soit un compromis
entre la perceptibilit par les personnes malvoyantes et la
praticabilit avec un fauteuil roulant ou un dambulateur.
Notre Centre a mis au point en 2003 une alternative avec une
bordure incline de 4 cm de hauteur et de 13 16 cm de
largeur. Les deux variantes ont values dans l‘tude en
fonction dc leur praticabilit avec un dambulateur. Susanne
Grätzer, ergothrapeute spcialise, a accompagn l‘tude.

L‘valuation a montr qu‘avec des dambulateurs ä roulettes,
il est nettement plus simple dc franchir des bordures incIines
que des ressauts dc 3 cm dc hauteur. Tous les participants au
test connaissaient une mthode pour franchir les ressauts,
parfois au prix d‘une grande dpense d‘nergie. Un seul
d‘entre eux avait cependant achet son dambulateur dans
un magasin sp&ialis, profitant d‘un rglage correct ä sa
taille et d‘une initiation ä la manceuvre dc l‘appareil. Au cours
du test et aprs une introduction ä la techniquc et aux mani
pulations, tous les participants ont pu franchir sans problme

et sans freiner les 3 cm du ressaut. Ccs franchissement dc
mandent toutefois dc l‘attention, mais peuvent tre effectus
sans problme si l‘on connait la bonne technique.

Effets de la norme de la VSS

Ca norme V5S amliore la situation pour les personnes äges
et ä mobilit rduitc gräce aux exigences suivantes:
• dvers des surfaces pitonnes dc 2 % (au heu dc 3 %):

maniabilit des dambulateurs amliorc;
• rglage des phases vertes pour les pitons dc sorte qu‘une

personne puisse traverser en toute s&urit ä une vitesse
dc marche dc 0,8 m/s en partant au dbut dc ha phase;

• en zone urbaine, installation dc siges avec des dossiers
et des accoudoirs dc prfrence tous les 200 ä 300 m;

• valeurs minimales dc contraste dc luminosit pour les
inscriptions, les marquages et les lmcnts dc guidage;

• &lairage des cscaliers plus lev d‘une ä deux classes par
rapport ä celui dc l‘espace pitons himitrophe (s&urit);

• mise en place, si possible, dc mains courantcs sur les
chemins ayant une pente sup&ieure ä 10 %.

Eva Schmidt
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(Extrait d‘un article de ‘Info 59 (d), voir ‘entier sur notre site internet)

Etude: praticabiIit des bordures basses avec un dambuIateur,
Wildbachstrasse Zurich Photo: Centre suisse
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Cours d‘introduction: construction sans obstacies

En mai dernier a eu heu Lausanne le premier cours
d‘introduction ha construction sans obstache donn en fran
ais par le Centre. Les auditeurs, reprsentants des autorits,
concepteurs, ergothrapeutes et autres int&esss, y ont ac
quis des connaissances de base sur ha construction sans
obstaches. Des confrenciers exp&iments leur ont prsent
ha hoi sur l‘gaIit pour les handicaps (LHand), ha Convention
de l‘ONU, ha norme SIA 500 Constructions sans obstaches et
ha norme VSS 640 075 Trafic pitonnier; Espace de circulation
sans obstaches.

Me Perroud, avocat sp&iahis en droit de ha construction, a
prsent es bases lgales et les a comments l‘aide de
projets. Les normes ont, ehles, expliques par es consul
tants en construction adapte sans obstaches, F. Henry et J-M.
P&hard de I‘AVACAH. Des Instruments de conception comme
h‘ABC de ha construction sans obstaches ou le concept du ho
gement adaptabhe, un des pihiers du dvehoppement durable
en Suisse, on introduits par l‘architecte sp&iahise C.-V.
Ginier du Centre. Les participants au cours ont de plus reu
un chasseur complet de documentations, ainsi que ha norme
SIA 500.

Dans he cadre d‘atehiers interactifs, les connaissances fraiche
ment acquises ont mises en pratique sur des projets rels.
Examiner es plans sous l‘aune des bis et des normes imphique
d‘abord de pouvoir comprendre des documents parfois com
phiqus. Ces ateliers ont cependant donn heu de riches
&hanges avec les confrenciers mais aussi entre les partici
pants eux-mmes. Pour complter ces lments thoriques,
diffrents parcours ou mises en situation ont effectus ou
v&us: ouvrir une porte ou rouler sur une moquette en tant
assis sur une chaise roulante n‘est dj pas facile. Vaincre une
rampe avec une pente suprieure 6% devient un vritable
dfi! La prsence de personnes en chaise roulante et avec
une mobihit rduite a permis aux participants d‘obtenir des
rponses directes des questions trs spontanes.

La confrontation aux handicaps moins connus tels que ha
perte auditive et ha perte visuelle a soulev beaucoup d‘intrt.
Mme Hammar, coordinatrice aux HUG et atteinte de surdit&
et M. Kocher, Mediadist, ainsi que MM. Jost et Meyrat, ABA
GE, ont contribu par des prsentations trs vivantes au
succs du cours.

Cours «constructions sans obstacles» 2017

Un second cours d‘introduction est prvu en mars 2017
sur deux jours. II transmettra aux concepteurs, autorits
et autres int&esss des connaissances de base sur ha
construction sans obstacies.

Gare de la Löwenstrasse: I‘OFT fait des concessions

Depuis 2012, l‘Office tdraI des transports interdit le mar
quage de hignes de guidage pour les personnes malvoyantes
sur les quais et limite ha largeur des marquages de sortie de
quai. En octobre 2015, h‘OFT a mme ordonn de supprimer
certains marquages importants dans la nouvelle gare de ha
Löwenstrasse. Notre Centre a dpos, conjointement avec hes
associations de personnes malvoyantes, un recours cet
encontre auprs du Tribunah administratif fdral, en deman
dant en mme temps de vrifier ha conformit des DE-OCF
avec ha LHand. Parahllement, l‘attention des mdias a
attire sur ces d&isions abusives.

A l‘occasion d‘une visite d‘inspection le 3 mars 2016, le di
recteur de h‘OFT, Monsieur P. Füglistaler, a laiss entrevoir une
solution pour ha gare de ha Löwenstrasse et ha correction de
la rghementation dans les DE-OCF. Des propositions pour ha
rvision de ha DE-OCE sont en discussion en partenariat avec
les associations de personnes malvoyantes et leurs centres.
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Cours 19 et 20 mai 2016, Lausanne Photo: Centre suisse

Dates:
Renseignements:
1 nscriptions:

mars 2017, jours prciser
www.construction-adaptee.ch
info@construction-adaptee.ch
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Journee d‘etude 2016
«Habitat pour personnes ägees»

Directives «Habitat pour personnes ägees»

Comme la population suisse vieillit, la proportion des person
nes ayant plus de 65 ans doublera quasiment d‘ici 2030. La
hausse sera nettement plus marque pour les personnes
ayant dpass les 80 ans. Contrairement ce que I‘on pense
gnralement, seule une petite part des personnes ges vit
en home. En 2013, on dnombre ainsi en home 2% des gens
de la catgorie 70 -79 ans et 18% des gens ayant plus de 80
ans. Autrement dit, il y aura de plus en plus de personnes
vieillissantes handicapes qui vivront la maison avec le
soutien de leurs proches ou de professionnels.

Afin que ce soit possible, ii faut disposer de suffisamment de
logements adapts. Les directives de planification du Centre
suisse pour la construction adapte aux handicaps indiquent
comment planifier et raliser des immeubles dans l‘optique
de permettre des personnes äges d‘y habiter le plus long
temps possible, de faon autonome et en toute scurit.

Compltes par une liste des exigences minimales ä respecter,
ces directives permettent de planifier des constructions adap
tes aux personnes vieillissantes moindres surcoüts. Les
exigences accrues peuvent tre appliqus lä oii l‘on souhaite
ra construire selon des standards de qualit particulirement
levs ou dans des immeubles oü la grande majorit des
habitants seront physiquement limits.

Servant de base pour les phases de planification et de con
cours, ces directives garantissent aux communes, aux maTtres
d‘ouvrage et plus tard aux habitants, que l‘on va difier des
btiments rsidentiels correctement adapts leur ge. C‘est
le vceu des personnes vieillissantes, cela contribue minimi
ser le dveloppement des coüts de la sant et c‘est un apport

l‘inclusion dans notre socit sdes personnes avec handicap
et äges.

Cette journe d‘tude vous initiera la planification et ä
la construction de logements adapts aux personnes
äges. L‘volution dmographique en Suisse montre
l‘importance qu‘a acquis ce thme pour les architectes,
les communes, les maTtres de l‘ouvrage, les coopratives
et les grances.

Lors de cette journe, des conf&enciers expriments
vous feront connaTtre les critres significatifs des directi
ves ainsi que leur mise en pratique.

Mutations dans les centres cantonaux

Rocade chez Procap
Bernard Stofer, responsable Construction, Logements, Trans
ports chez Procap, a remis son poste Remo Petri, conseiller
et directeur du centre AG/SO pendant de longues annes. Bien
qu‘ la retraite, il continue agir au niveau rgional. Le centre
AG/SO est maintenant dirig par Sebastian Burnell.
sebastian.burnell@procap.ch ; Tl. 062 206 88 52

Bernes
Stefan Tschachtli a pris la direction du centre Procap du can
ton de Berne. Markus Däppen, arch. dipl. EPF/SlA, a rejoint
l‘quipe de conseil en construction.
info@hindernisfrei-be.ch ; Tl. 031 941 37 07

Lucerne
L‘quipe du centre de consultation de Lucerne a renforce
par l‘architecte Peter Helfenstein.
helfenstein@bauberatung-luzern.ch TI. 041 260 10 78

Glaris
Au centre de Glaris pour la construction adapte, Dieter
Berger a remplac Ernst Adler, conseiller pendant de
longues annes. behinbau@bluewin.ch ; Tl. 055 640 23 28

Ob- et Nidwald
Josef A. Lussi remplace Erika Wirscha comme conseiller en
construction pour l‘association de Nid- et Obwald.
beratung@hindernisfrei-NOW.ch ; Tl. 079 282 02 55
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Date:
Renseignements:
lnscriptions:

novembre 2016, jour pr&iser
ww.construction-adaptee.ch
info@construction-adaptee.ch

Les directives «Habitat pour per
sonnes ges» peuvent tre
commandes gratuitement au
prs du Centre suisse pour la
construction adapte aux handi
caps auprs de:
info@construction-adaptee).

Habita pour personnes ges

1
1

Ii
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Le brouhaha gne les
etudiants au Ioni-Areal

Patrick Röösli, architecte independant, sourd et
porteur d‘implants cochleaires, porte un regard
cntique sur les lauriers decernes ä I‘architecture,
avec une attention particuliere a la communication
et I‘acoustique.

Depuis son inauguration ii y a un an, la Haute &ole d‘art de
Zurich sur le Toni-Areal fait partie des fleurons de l‘architecture
suisse. Malgr les conditions architecturales de l‘ancien site
de production de produits laitiers et la n&essit de satisfaire
une grande diversit d‘utilisateurs, le bureau d‘architecture
EM2N est parvenu rahiser un ouvrage complet, gräce ä un
travail en profondeur et ä une grande pr&ision des dtails.

A l‘occasion d‘une interview devant la camra, j‘ai pu d&ou
vrir personnellement le site. Le hall d‘entre est conu comme
une zone de communication. Les tudiants s‘y croisent, on se
rencontre au caf pour bavarder ou dvelopper un nouveau
projet. Les informations essentielles relatives aux tudes peu
vent tre consultes dans le hall... sur un affichage numrique
trop petit par rapport ä la taille de ce heu. Dans cet espace
djä, ii nous a fallu interrompre l‘interview de faon inopine.
Les questions de mon interlocuteur se noyaient dans le bruit
ambiant. A cette heure de midi trs frquente, les discussions
des tudiants se mlaient en un pais brouihlard sonore. II
m‘tait impossible de communiquer verbalement ä plus de 1,5
mtre de distance. Ca Situation tait ä peine meilleure dans
ha caftria. Dans les auditoires, on pouvait entendre un lger
effet d‘cho, dsagrabIe. Ces installations d‘coute inducti
ves et, aux portes d‘entre, le logo d‘identification taient
absents. Je n‘ai constat ni dans le hall, ni dans ces auditoires
la prsence d‘hments structurels destins ä rduire l‘effet
d‘&ho (par ex. des panneaux acoustiques).

Centres de consultation cantonaux
Pour trouver dans les diff&ents cantons des conseillres et
conseillers pour la construction adapte, voir:
www.construction-adaptee.ch (Services de consultation)

Pice jointe: «lnterphones pour constructions sans obstac
tes», brochure de ha socit Ren Koch AG, www.kochag.ch

Au cours de ma visite, j‘ai rencontr d‘autres points faibhes. A
ha fin, j‘tais puis et du en raison des nuisances sonores
et de ha difficult de se comprendre verbalement. Sur le Toni
Areal, on n‘a pas suffisamment pris en compte un dtail non
nghigeabhe, ä savoir la construction pour les personnes ma
lentendantes.

De nombreuses personnes malentendantes sont particuhire-
ment performantes dans es professions visuelles. A ha Haute
cole d‘art, h‘accs aux tudes leur est (pour h‘instant) rendu
plus difficile. C‘accs ä ha formation est une exigence centrale
de ha Coi sur l‘gahit. II doit tre mis en ceuvre imprativement
et sans exception, en particuhier dans un tablissement neuf
destin€ ä ha formation.

Cher Mathias, cher Daniel, je suis convaincu que vous serez
capables de complter votre ouvrage et de le rendre ainsi
accessible ä TOUIES et ä TOUS. Je serais alors le premier ä
vous d&erner des lauriers! Patrik Röösli
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